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Vous reviendrez naviguer en Occitanie ! 

Avec leurs offres à succès, le réseau des centres nautiques saura vous surprendre! 

En juin 2019 avec la perspective de fédérer et encourager le développement des acteurs 

économiques et touristiques du nautisme, la Ligue de Voile Occitanie s’est structurée en une 

nouvelle entité : le réseau Nautigliss.  

 
Carte des centres nautiques membre de Nautigliss - 2019 

 

Après plusieurs mois de travaux en commun, les centres nautiques d’Occitanie, sous l’égide de 

la commission développement de la Ligue, s'associent et se structurent pour lancer ce nouveau 

réseau. Avec plus d’une vingtaine de centres nautiques sur l’Occitanie, travailler avec Nautigliss, 

c’est vous assurer une lisibilité sur les activités et événements nautiques de votre territoire.  

Les offres commerciales et évènements disponibles sur les ailes de saison se construisent avec 

vous. N’attendez plus, rejoignez la flotte @nautigliss.  

Notre ambition est de présenter une offre innovante de qualité et disponible quelle que soit la 

saison pour garantir une promesse de navigation.  

 

Qu’entend-on par centre nautique ? Ce sont les écoles de voile, les clubs mais aussi les 

moniteurs indépendants. Ce sont tous les professionnels qui vous permettent d’aller sur l’eau et 

de glisser à la rame ou à la voile !  

 

Nautigliss fédère tous ces professionnels désireux de développer leurs activités sur les ailes de 

saison pour le grand public. Nautigliss permet également d’accompagner les structures vers 

des labélisations de qualité touristique pour garantir un niveau d’exigence et assurer la 

satisfaction des clientèles.   
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Véritable ambition du plan de développement de la Ligue de Voile, le projet est de proposer du 

nautisme avec les spécificités de notre territoire régional. Ainsi, en prenant en compte 

l’environnement des pratiques glisse, nous accompagnons les professionnels vers la formation. 

Grâce à ces nouvelles perspectives, l’offre des prestations s’enrichit pour proposer par exemple 

de la découverte du milieu (faune et flore) à la rame ou à la voile. C’est aussi en 

complémentarité avec d’autres activités à fort attrait touristique que la glisse trouvera sa place 

dans des offres packagées bien-être, évasion ou sensation. 

 

Nautigliss, donne accès au plus grand nombre la possibilité de découvrir les activités glisse dans 

les différents centres nautiques de la région Occitanie. 

 

 
 

La destination glisse en Occitanie n’est pas une option ! Les conditions sont optimales avec un 
vent, du soleil et de l’eau assez bonne pour vouloir y revenir. De l’optimist au Kitesurf, en 
passant par la planche à voile, notre région se trouve être le terrain de jeu adéquat pour les 
activités voile. S’ajoute à ces disciplines, les activités nautiques comme le Stand Up Paddle, très 
populaire sur le littoral ou la pirogue reine des plans d’eau intérieurs. Ces offres proposées par 
les centres nautiques d’Occitanie sauront satisfaire tous les profils, des petits aux grands, des 
plus calmes aux plus téméraires.  Alors ne dites plus ‘allons à la plage’ mais plutôt ‘Tous à 
l’eau !’. 
 

En communiquant sur les réseaux sociaux, à travers des animations sur les salons grand public 

et avec un maillage de partenariats privés et institutionnels, ce réseau ne pourra plus vous 

échapper !  

 

L’Occitanie est une région où il fait bon pour naviguer, alors profitez-en ! 
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